
LETTRE N° 36- 13/06/21

INFOS CONTACT

Lettre d'Informations
Chers Parents,

Bravo à nos élèves qui ont "tout donné" mercredi dernier pour la course de l'Unicef.

Au profit des écoliers du Myanmar, cette course  a permis à nos élèves de participer à une

action de solidarité et ils se sont vraiment montrés à la hauteur de l'enjeu : 254 tours de circuit

effectués par nos 34 athlètes amateurs, soit 254 km !

Un grand bravo à tous !

Retrouvez les photos de la journée sur le site de l'école.

Pour connaitre le montant des gains, merci aux retardataires de nous faire parvenir l'enveloppe

de dons (même si vous avez choisi d'effectuer un virement) au plus vite.

Mardi et mercredi c'est l'examen du brevet  pour notre élève de 3ème : nous lui souhaitons

bonne chance et une belle réussite !

Les enseignants vous recevront cette semaine pour les entretiens de fin d'année.

Pour la fin de l'année, nous organisons une petite kermesse pour les élèves  le mercrdi 23 juin

et nous vous proposons de nous retrouver après la classe autour d'un goûter dans la cour de

l'école.

Nous vous demandons de préparer un gâteau ou une collation de votre choix. Nous servirons

les boissons. Ce sera l'occasion de dire au revoir aux familles qui nous quittent à la fin de

l'année et de souhaiter un bon départ à la retraite pour Mr Noret.

Retrouvez ci-dessous les sorties de la semaine.

Très bonne semaine à tous.

 

https://twitter.com/EcoleRauma


LE SITE DE
L'ÉCOLE

Activités et manifestations

14

JUIN

Sorties jardins et vélos
Les élèves de maternelle se rendront  à pied aux jardins de l'université.

Les élèves de CP-CE1 effectueront une sortie à vélo l'après-midi.

Le casque est obligatoire.

15

JUIN

Examen du Brevet
- Français : de 9h à 12h15

- Mathématiques : de 14h30 à 16h30

16

JUIN

Examen du Brevet
Visite de l'atelier de Johanna Sinkonnen
 - Histoire-géographie : 90h30 à 11 h30

- Sciences : 13h30 à 14h30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

La classe de CE2-CM ira visiter l'atelier de l'artiste Johanna Sinkonnen. Le

déplacement se fera à pied.

17

JUIN

 Visite de l'atelier de Johanna Sinkonnen
Les élèves de CP-CE1 iront visiter l'atelier de l'artiste Johanna Sinkonnen. Le

déplacement se fera à pied le matin.

 Les élèves du collège iront visiter l'atelier l'après-midi.

Informations Supplémentaires

Dernière minute : la région du Satakunta a levé l'obligation du port

https://ee.mlfmonde.org/rauma-areva/
https://www.satakunnankansa.fi/koronainfo/art-2000008048274.html


du masque à l'intérieur. En conséquence, l'école propose aux
collégiens qui le souhaitent de ne plus porter de masques à
l'école.

Ecole Areva-MLF
Satamakatu 17
26100 Rauma

Finlande
ecole.rauma@mlfmonde.org

+358 44 324 487
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